OFFRE D’EMPLOI - CONCOURS ÉÉAM-2021-04
Technicien.ne – magasinier.ère
PRÉSENT AT ION DE L’OR GANISM E

À la frontière entre les métiers d’art, le design et les arts visuels, l’ébénisterie d’art est plurielle et novatrice. L’Écol e
d’ébénisterie d’art de Montréal (ÉÉAM) est une école-atelier qui offre, en collaboration avec le cégep du Vieux
Montréal, une formation collégiale technique en métiers d’art - option ébénisterie artisanale, de la formation continue
et des ateliers de perfectionnement. Lieu de rencontre entre tradition et innovation, où se développent créativité et
savoir-faire, l’ÉÉAM a pour mission la formation et l’épanouissement des créateur.trice.s en ébénisterie d’art.

DESCRIPT ION DU POST E


Assurer une surveillance préventive en renseignant les étudiant.e.s sur les règlements en vigueur dans les
ateliers ainsi que sur les normes de santé et de sécurité au travail.



Voir à ce que les activités étudiantes se déroulent en bon ordre et exercer une surveillance corrective en notant
les comportements irréguliers.



Conseiller au besoin les étudiant.e.s afin qu'ils travaillent de façon sécuritaire et les référer au besoin.



Procéder à l’ouverture et à la fermeture des ateliers selon les horaires prévus.



Intervenir en cas d'accident de travail et, le cas échéant, donner les premiers soins.



En cas d’urgence, téléphoner aux personnes désignées de l’ÉÉAM, au service d’incendie, au corps de police
et aux services publics.



Rapporter tout incident à la direction de l'École. Remplir les rapports d’incident et accidents.



Demeurer présent.e dans l'atelier tant que des étudiant.e.s y travaillent et ne peut effectuer des travaux
personnels durant les périodes de surveillance qui lui sont attitrées.



Préparer les articles en magasin pour répondre aux demandes des étudiant.e.s et des enseignant.e.s, les
distribuer et les récupérer.



Marquer et entreposer de façon convenable les nouveaux articles (outils et bois, matériel de premiers soins)
et, au besoin, utiliser un diable, une plate-forme élévatrice ou un chariot pour les déplacer.



Noter toute anomalie concernant le matériel et en faire rapport à son ou sa supérieur.e.



Saisir à l'ordinateur les données pertinentes aux tâches qu'il ou elle exécute.



Assurer la gestion de l’entrepôt de bois.



Procéder aux achats sur place, chez les différents fournisseurs.

EXIGENCES


DEC en ébénisterie.



Aptitude à travailler avec Suite Office, notamment Word et Excel.
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Détenir un permis de conduire.

HORAIRE ET LIEU DE T RAVAIL
Horaire variable.
L’ÉÉAM se trouve actuellement au 99, rue Chabanel O. suite 301, Montréal, QC H2N 1C3

T RAIT EM ENT SALARIAL
À discuter selon l’expérience.

DAT E D’ENT RÉE EN FONCT ION
À discuter.

LE DÉFI VOUS INT ÉRES SE?
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature par courriel en spécifiant le numéro de concours,
à l’adresse suivante : direction@ebenisterie-art.ca.
L’ÉÉAM souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes concernés à
présenter leur candidature.
Les candidatures seront acceptées au plus tard le 20 juillet 2021 à 16h. Seules les personnes retenues pour
une entrevue seront contactées.
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